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                 « Mon José ,  
               (20/10/1943 – 20/10/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle tristesse pour nous tous, d’apprendre ton départ alors que nous 

nous préparions tous à te voir revenir au Maillon… Le Maillon c’était ta 

maison… Tu y es entré en octobre 1979, quelques mois seulement après 

l’ouverture… voilà 36 ans. Et étrangement, 36 ans, c’est aussi l’âge que 

tu avais en entrant au Maillon… 

Tu as grandi à Jumet avec tes parents et ta sœur Annie.  

 



Tu as travaillé à l’atelier Cambier pendant de nombreuses années, pour 

ensuite intégrer les ateliers occupationnels du Maillon. 

Tu avais un sens de l’orientation très aiguisé, et lorsque les GPS 

n’existaient pas encore, c’est toi qui guidait les nouveaux  éducateurs 

lorsqu’ils allaient reconduire les résidents en famille en ne connaissant 

pas encore bien les routes à suivre … Même à Bruxelles, tu t’y retrou-

vais ! et j’en sais quelque chose … Un jour de braderie à la rue neuve à 

Bruxelles, tu nous as plantés là, et tu as disparu avec Philippe Delory… 

Et après avoir ameuté tous les policiers de Bruxelles et passé les 2 heures 

les plus longues de ma vie, je t’ai retrouvé tout simplement devant le 

minibus près du musée de l’art moderne ! Tu nous attendais patiemment 

et avec le sourire ! Mais moi je riais beaucoup moins !!! 

 

Tu étais vraiment une belle personne, quelqu’un de profondément gentil 

et généreux. Et comme me le rappelait encore Marie, hier, un gars cha-

leureux, avec plein de tendresse dans les yeux, qui incarnait vraiment 

l’esprit familial du Maillon. 

Tu nous accueillais ainsi que les invités, avec un sourire et un mot gentil 

et on avait envie de te faire plaisir et de tout te donner… Et tes envies 

étaient grandes …  

Je ne compte pas le nombre de fois où tu nous as demandé à M. Sala et à 

moi d’organiser au Maillon une kermesse, une fête foraine et de faire 

venir comme tu le disais si bien, « des scoters », des forains, des ba-

raques, des balançoires, une pêche aux canards …  

Bref, tu aimais cette ambiance de fête… et aussi les marches folklo-

riques… Il faut dire que tu as assisté aux 1ères loges à de nombreuses 

marches de la Madeleine à Jumet … et tu adorais ça ! Tu en parlais 

d’ailleurs en évoquant beaucoup de souvenirs. 

Tu aimais aussi raconter comment était ta vie quand tu étais jeune, en en 

rajoutant un peu de temps en temps … A t’entendre tu avais eu plusieurs 

vies… carreleur, manœuvre, même chauffeur à l’armée… tu racontais 

régulièrement, en riant aux larmes comment tu avais oublié de mettre le 

frein à main à la voiture du colonel, qui avait dévalé la pente pour 

s’encastrer dans un poteau ! Nous écoutions de bon cœur en riant avec 

toi !  

Tu avais aussi la capacité de mémoriser des infos glanées ici ou là et de 

te les approprier dans ton histoire. Je me souviens que tu évoquais une 



soirée que nous avions passée lors de vacances au Maroc, avec beaucoup 

de détails véridiques, alors que tu n’y étais pas ! Quelle mémoire et 

quelle imagination surprenante ! 

   Mais j’ai appris récemment par ta sœur que tu portais les médicaments 

pour le pharmacien lorsque tu étais jeune et qu’il ne manquait jamais un 

franc ! 

Ah ça, les comptes, tu y tenais… tu remplissais ton carnet, et tu me de-

mandais régulièrement « est-ce qu’il y a assez de sous sur mon compte ». 

Je te répondais de ne pas t’inquiéter, que ta sœur s’occupait de tout, et tu 

étais rassuré… jusqu’à la prochaine fois ! 

Oh, bien sûr, tu avais aussi ton caractère… et lorsque tes pensées étaient 

un peu plus sombres, tu nous en faisais voir de toutes les couleurs… Les 

éducateurs devaient avoir une bonne dose de patience pour venir à bout 

de tes humeurs…  

Mais ces dernières années, ton tempérament s’était adoucit et nous re-

tiendrons de toi surtout les bons côtés… 

Il y a 2 ans, ta santé était vacillante et nous avons cru te perdre… nous 

nous étions préparés mais tu as remonté la pente, une nouvelle fois, et 

entouré de tout l’amour de tes amis, de ta famille et des équipes du Mail-

lon qui ont su prendre soin de toi, tu avais retrouvé ton punch légendaire. 

Cette fois par contre, ton départ nous a surpris. Tu vas nous manquer, 

José, toi qui prenais tellement de place. Tu es parti le jour de tes 72 prin-

temps… ta famille et tes copains t’attendaient sans doute  pour faire la 

fête là-haut…  

Ta sœur me confiait d’ailleurs que tu parlais beaucoup de ta maman ces 

derniers temps. Tu es parti la rejoindre, et je crois vous entendre tous les 

2, nous répéter « allez, il vaut mieux rire que pleurer, la grimace est plus 

belle »… 

Et parce que tu le répétais en boucle ces derniers temps, je pense que je 

peux me permettre de dire en tout nom « tout va bien et merci pour 

tout » ! 

                                       
       Annick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jo, 

 
Il y a quelques années quand nous te parlions du projet des « aînés », tu 

mettais toute ta fougue pour nous convaincre que tu n’étais pas assez 

vieux que pour y entrer. 

 

Et pourtant, une fois convaincu qu’une nouvelle vie s’offrait à toi, tu as 

contribué à faire du côté « aînés » un endroit où il fait bon vivre. 

Ces derniers temps, tu t’étais aménagé un espace, juste à l’entrée, poste 

de surveillance où tout en dessinant, en écoutant la radio, tu ne ratais rien 

de ce qui se déroulait autour de toi. 

 

Certains jours, nous étions accueillis par des revendications syndicales. 

Et oui Annick ou Valy avait certainement oublié de compter tes heures. 

A d’autres moments, sur ton 31, tu étais fin prêt pour le Cora. Un peu 

philosophe parfois, « il faut rigoler la grimace est plus belle » tu nous 

reboostais les jours plus tristes. 

 

  Tu nous interpellais souvent afin d’être rassuré sur le fait que tu allais 

bien et pour tenter, aussi, de grappiller une cigarette de plus. Tu étais 

partant pour tout, les sorties, le camp et des projets plein la tête, parfois 

un peu farfelus. La fête foraine, les baraques à frites nous en profitions le 

jour du carnaval. Tu aurais tellement voulu en faire bénéficier tout le 

Maillon. Ta générosité, ton envie de faire plaisir guidaient ton quotidien. 

 

Tu nous laisses aujourd’hui avec deux orphelins, tes poissons rouges, 

nous te promettons d’en prendre bien soin ! 

 

 

L’équipe des aînés 



Marché de Noël au Maillon.  
par Guy Tocquin. 

Personne ne s’y trompera. Dans les rues commerçantes, les décorations 

lumineuses bourgeonnent depuis quelques jours déjà. La neige s’immisce 

dans les vitrines et saupoudre une multitude de cadeaux qui, bientôt, se 

glisseront sous le sapin. C’est une évidence: la fin d’année s’invite et 

Noël frappe à notre porte ! 

Les sapins des champs se muent en sapins des villes. Les menus de ré-

veillons marinent dans les étoiles, les programmes de fêtes rutilent de 

mille feux, les cotillons trépignent, pressés de jaillir de leur boîte, les 

marchés de Noël fleurissent ça et là, rivalisent de grandeur, d’éclat, pré-

textent le meilleur vin chaud, les massepains les plus fins…. 

Le profane obscurcit le sacré, les valeurs se télescopent, les genres se 

mélangent. Noël, au risque de perdre son sens générique, se décline sous 

toutes les formes…Mais la tradition est sauve. C’est, pour beaucoup, 

l’essentiel… Partout ? 

Ce mercredi 2 décembre, je pousse la porte du Maillon, en retard. Mes 

amis m’y attendent, patiemment. J’ai apparemment raté la délicieuse et 

traditionnelle lasagne. Tant pis. J’ai à peine le temps de prendre la mesu-

re de l’ambiance: un Résident s’avance vers moi, les bras tendus. Son 

visage m’est familier.  « Comment ça va ? » me lance-t-il, assortissant sa 

bienvenue d’une poignée de main un peu timide. Je ne suis pas surpris. 

Ici, c’est comme cela que les choses se passent : la chaleur est avant tout 

humaine. 

L’après-midi s’étire, les tables se vident doucement. Des Résidents 

s’affairent à les débarrasser et à les rendre accueillantes pour le service 

du soir. Ici, l’un transporte précautionneusement un plateau de verres. Le 

bout de langue apparent dans le coin de sa bouche trahit une concentra-

tion et un souci de bien faire. C’est pour lui une responsabilité importan-



te. Là, un autre sert les boissons avec autant d’application : chacun est 

habité de son rôle. L’ambiance est feutrée, chaleureuse. Les visages sont 

détendus, souriants. Les gens sont heureux. Des rires fusent ça et là. Je 

me sens bien, presque « chez moi »… 

J’avais remarqué en entrant une jolie haie d’arbrisseaux habilement tis-

sée dans une enfilade de grilles. De toute évidence, les limites du jardin 

de Noël. Le portique imposant, planté au beau milieu, ne laisse aucun 

doute. Je me glisse à l’intérieur, impressionné par tout ce savoir-faire… 

Ici, tout ou presque est fait « maison ». Il s’agit avant tout de mettre en 

avant le talent, bien réel, des Résidents. Et le visiteur éclairé y lira de 

même les objectifs humanistes de l’institution. 

 

Les éducateurs ont fait fort cette année : le décor, les étals sont particuliè-

rement soignés : des palettes usagées, empilées dans un désordre sa-

vamment orchestré, trouvent ici un second souffle. Elles ont pour mis-

sion de mettre en exergue tous les travaux exécutés pour la circonstance. 

Il s’agit ici bien davantage d’une démonstration éblouissante  de savoir-

faire, de partage, de rencontre, d’échange, d’émotion que d’un simple 

marché de Noël ! 

Les ouvrages réalisés avec autant de conviction que de bonheur se décli-

nent sous bien des registres. Les babines friandes pourront se délecter de 

cougnous dorés juste comme il faut, tantôt conjugués en mode sucré, 

tantôt truffés de raisins. Des jus de fruits, du vin, des gaufres, du miel, 

des biscuits mettent aussi l’eau à la bouche. Plus loin, ce sont des cartes 

postales qui, sous des livrées attrayantes et variées, inciteront le visiteur à 

prendre sa plus belle plume et hâter ses vœux de nouvel an. Là-bas, une 

maisonnette en céramique attire mon attention, de même que d’autres 

figurines, joliment croquées et émouvantes à souhait.  



Dans le réduit, au fond du jardin, des statuettes en résine et chiffon soli-

difié jouent les cariatides. Les drapés chatoyants rivalisent d’élégance et 

de couleurs. Sur le pourtour, quelques peintures me surprennent. Elles 

sont de grand format, impressionnantes. La matière qui les couvre est 

tantôt abondante, tantôt fluide, créant de la texture ou de subtils dégra-

dés, parfois agrémentés d’une forme géométrique rapportée. De la struc-

ture dans un faux-semblant d’abandon et de liberté. De l’étonnement 

dans un pinceau inattendu, emprisonné dans sa toile et son rôle ambigu 

de finalité ou d’incontournable outil. De la poésie dans un horizon 

d’arbres dépouillé, sobre, aux ombres surréalistes, furtives dans leurs 

ondulations. De l’instantané dans un parapluie fugace, brumeux, aux 

contours incertains, témoin d’un quotidien figé sur le vif… 

Une telle complexité d’intelligence, de créativité, de pertinence relègue 

au second plan la déficience, définitivement. Le talent désarçonne, intri-

gue, fait envie, bouleverse. Un jeune auteur s’approche de moi, à la vue 

de l’intérêt que je porte à son oeuvre. Son enthousiasme est flagrant. Il 

relate, partage son travail, ses motivations, ses difficultés, ses émotions. 

Son humilité me touche. Il est heureux, épanoui. Le Maillon lui a tendu 

un statut, une importance, une évidence. « Dans une peinture, on peut 

voir ce qu’on veut, on est libre…» confie-t-il à un autre visiteur… 

Et si on voyait désormais le « marché de Noël » avec ce même esprit ? 

La fête de Noël ne recouvrerait-elle pas ses lettres de noblesse, son sens, 

ses couleurs, son invite à la sérénité, à la Paix ? Heureux Noël ! 

 

 

 

         

                  



 

Mais que se passe-t-il avant le marché de Noël… ? 

 
     par Annick 

 

Le marché de Noël se prépare avec entrain ...  

Dans les différents ateliers, tout le monde s’active…, les éducateurs ras-

semblent tous les trésors fabriqués pendant l’année. Il est vrai que notre 

marché de Noël est un peu la vitrine du travail artisanal de l’année et que 

chaque résident aime pouvoir montrer ce qu’il a créé, poncé, mis en cou-

leur, … avec l’aide des éducateurs. 

 

Au bureau, on encode les réservations « qui mange quoi et quand ? et 

avec qui ? Et c’est la préparation des enveloppes de tickets qui requiert 

toute l’attention… Il s’agit d’être précis pour se faciliter la vie le jour 

« J » et être le plus efficace possible lorsque de nombreux invités arrive-

ront en même temps…  

 

Mais à cette époque de l’année, dans le bâtiment de l’hébergement, c’est 

la cuisine qui occupe le rôle principal. Chaque fois que je sors de mon 

bureau, mon nez est chatouillé par les bonnes odeurs qui flottent un peu 

partout…  Hier c’était celles des galettes chez les aînés et des sambous-

sas à la cuisine.  

La semaine dernière, nous avons eu l’aide de Roland, boulanger à la re-

traite, pour confectionner de délicieux cougnous… Les conseils et 

l’habileté d’un pro, combinés au talent de notre cuisinière et de ses aco-

lytes, ont fait des merveilles…  

 

Aujourd’hui c’est le jour des tartes... sucre, pommes, poires-chocolat 

etc... Il y en a pour tous les goûts… je me suis d’ailleurs accordée 1/2 h 

pour aller mettre « les mains dans la farine » et en faire quelques-unes, 

c’était vraiment trop tentant... ! Dans la cuisine, il y a quasi 35 °, pour 

permettre aux pâtes de bien lever... et chaque fois que la porte s’ouvre, 

on entend « fermez la pooooorte »… L’odeur est tellement alléchante 

qu’il y a beaucoup d’amateurs qui pointent le bout du nez… en se de-

mandant si par bonheur, il n’y aurait pas des « ratées »… parce que 

celles-là… on peut les manger !!! Et étrangement, au Maillon, il y a 



beaucoup de maladroits… parce que quelque soit la « bonne chose » qui 

se prépare, il y en a souvent l’une ou l’autre « ratée »…. Miam !!!  

 

Mais à côté de tous ces préparatifs de fête qui monopolisent énormément 

de temps et d’énergie, le travail au quotidien est toujours bien présent… 

La prise en charge des résidents dans leurs gestes parfois les plus élé-

mentaires, toute la sphère administrative, sociale et financière…, 

l’entretien des bâtiments  au sens le plus large, bref, les tâches de la vie 

« normale » de tous les jours doivent être assumées… tout est question 

d’organisation et de motivation. Et comme nous apprécions tout particu-

lièrement partager cette fête avec vous, nous y mettons notre cœur, notre 

énergie et notre savoir-faire pour faire de notre marché de Noël, un mo-

ment très agréable et convivial. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



Préparatifs du Marché de Noël 
 

 Nous travaillons d’arrache-pied afin de vous présenter de jolies choses 

pour le marché de Noël.  
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Pour vous donner l’envie d’y faire des achats voici un petit aperçu 

de ce que vous pourrez trouver sur les différents stands.  Alors ve-

nez nous rejoindre le 2 décembre 



 

  

 

 

 



Des anniversaires en grandes pompes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On sait qu’au Maillon on aime faire la fête. Et les anniversaires sont une 

parfaite occasion de créer l’événement. Certains se fêtent plus que 

d’autres. 

Au mois de septembre, Claude soufflait ses 80 printemps. Un octogénai-

re en pleine forme ! Un repas rassemblant tous les résidents et sa cousine 

avait mis à l’honneur les verrines et le couscous. C’est sous une pluie de 

cadeaux que Claude, très ému, a profité de la réception. 

En octobre, Michel Pieront fêtait ses 65 ans. Michel avait choisi un repas 

aux saveurs italiennes qui a enchanté tous les participants. 

Suite en 2016…… 

 

 



 Une journée à Pairi Daiza . 
par Jessica 

 
 

Grâce à la vente des  post-it CAP 48 réalisée par nos résidents et des bé-

névoles, nous avons reçus des entrées pour le parc de Pairi Daiza. 

Le dimanche 8 novembre, nous sommes donc partis en direction de 

Mons où nous attendaient l'équipe de cap 48 et toute l'équipe du parc, 

sans oublier les animaux pour une journée qui promettait d'être inou-

bliable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée a débuté de bonne heure afin que l'on puisse profiter un 

maximum des merveilles que nous propose le parc. Dès notre arrivée, 

nous avons parcouru le parc en commençant par la volière avant de pour-

suivre notre visite en empruntant le pont qui traverse une grande partie 

du parc. 

 

A midi, la pause s'impose !  

Après avoir visité la partie représentant l'Afrique, nous nous sommes 

arrêtés dans un snack faisant des hamburgers africains : Miam ! En y 

repensant j'en ai encore l'eau à la bouche !  

Après le repas nous reprenons de plus belle, nous enchaînons les enclos, 

après les zèbres "qui ont mis leur pyjama" comme dit Nathalie, nous voi-

 



là chez les pandas Haoha et Xinghui. Malheureusement nous n’en avons 

vu qu'un seul sur les deux car l’autre se cachait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'allais presque oublier de vous parler des décors! Et oui à Pairi Daiza 

c'était encore Halloween, le parc était vraiment très beau, les squelettes et 

sorcières habitaient le parc. 

 

Quelle journée pleine d’émotions ! Nous avons même eu droit à un show 

de danse sur la musique "Thriller" de Michael Jackson merveilleusement 

interprété par Christopher. 

Nous terminons notre journée en passant par la boutique pour que nos 

résidents puissent s'acheter de petits souvenirs. 

Notre retour fût bien mérité ! 

Une longue journée de promenade très amusante mais avouons-le bien 

fatigante !  

Nos résidents sont contents et gardent de très beaux souvenirs de cette 

belle journée. 

 

 



 

 

 

 

 

  



           Du nouveau chez les aînés. 
l’équipe des aînés 

 
Qui pensait que la vie chez les aînés était un long fleuve tranquille ! 

Et ben non ça bouge aussi au « Petit Maillon » ! 

Fin novembre, les résidents et les éducateurs ont accueilli deux nou-

veaux. En effet, Jacques et Christian ont rejoint la fine équipe. Après 

avoir partagé les repas avec le groupe pendant une semaine, ils ont très 

vite déménagé, aidés par les éducateurs des deux équipes. Christian s’est 

installé dans une chambre avec vue sur les vignes. Quant à Jacques, il est 

au calme à l’arrière du bâtiment. Ils partagent les repas avec Livia et Dé-

siré. Nos deux nouveaux aînés ont été accueillis par leurs pairs et ont très 

vite adopté la douceur de vivre du « Petit Maillon ». 

 

Encore une nouveauté chez les aînés ! Demain aura lieu une grande pre-

mière : «  les aînés t’invitent chez eux » ! Un projet  porté par toute 

l’équipe et les résidents. Celui -ci s’est construit autour de réunions ani-

mées, entre autres, par Jean Baptiste et Charlotte, Sophie,….. L’objectif 

était d’accueillir les résidents du Maillon lors d’animations construites 

par les aînés. Pour cette grande première, un ciné –club a été programmé. 

Les aînés se sont occupés de la programmation : « Belle et Sébastien »,  

de la collation, de la décoration, des invitations. En effet, 5 heureux rési-

dents se sont vus remettre le précieux « laissez-passer » pour cette soirée. 

On attend avec impatience les impressions des invités et des organisa-

teurs. 

 

 

  Mais aussi du nouveau côté « Maillon » 

par Isa 

 
Il ne faut pas croire que les aînés sont les seuls à vivre des changements. 

Christian et Jacques ont bien entendu quitté le groupe. Mais ce 7 décem-

bre, c’est Isabelle Glineur qui rejoint Le Maillon. Inscrite depuis quel-

ques mois sur la liste d’attente et après avoir fait un essai de quelques 

jours, Isabelle souhaitait rejoindre notre service. C’est en compagnie de 

l’assistante sociale du Bois Roussel qu’elle s’est installée. Elles ont eu 



bien besoin de l’aide de Monsieur Thierry et de son équipe pour trans-

porter tout ce qu’Isabelle avait décidé d’emporter. Que de valises, sacs et 

caisses !  Le défit de ces prochains jours sera de trouver un rangement 

pour toutes ses affaires. Une vraie fille  quoi!!!!! L’important pour elle 

était d’acheter sa télévision. Sa référente va devoir très vite s en oc-

cuper ! 

 

Une nouvelle résidente au Maillon … Que d’animation en perspective ! 

 

 

 
 

  

 
 



Soirée wii. 
par Virginie 

 
                       Depuis plusieurs semaines nos résidents se familiarisent avec les 

nouvelles technologies. Et oui, la wii a fait sa grande entrée.  

Le principe est simple, il suffit de reproduire les différents mouvements 

qui sont diffusés sur la télévision. Il existe plusieurs jeux sur cette con-

sole, bowling, tennis, courses de voitures mais là où nos gars sont les 

plus forts, ce sont les jeux de danse!!  

Le but étant d’avoir le plus de points en se dandinant… nos merveilleux 

danseurs s’en donnent à cœur joie! sous les applaudissements et les en-

couragements des autres rois du dancefloor, bien sûr...  Les éducateurs 

ont aussi fait le test, l’appel de la musique étant trop fort, mais rares sont 

ceux qui battent nos danseurs nés.  

Grâce à cette console de jeux nous pouvons nous dépenser en nous amu-

sant. Nos soirées sont donc bien animées entre danse et fous rires… pas 

le temps de s’ennuyer… 

 

Soirée inter institutions du CHAF. 
 

Comme chaque année, le Maillon a été convié à aller souper et danser au 

CHAF ! C'est plein d'enthousiasme et d'appétit que nous nous y sommes 

rendus. 

Il est 17h30, les résidents sont sur leur trente et un, le sourire aux lèvres, 

nous pouvons démarrer. Deux bus, seize résidents, deux éducateurs... Le 

Maillon arrive en force ! 

Nous sommes pile à l'heure pour le début des hostilités, petit apéro et 

boulettes sauce tomate accompagnées de frites. Hmmmm ! 

 

Une fois repus, place à la piste de danse et c’est sur les musiques des 

années 80 que les résidents de toutes institutions confondues entament 

des danses enflammées.  

Enfin, c'est à 21h30 que nous repartons amusés et détendus. Tout le 

monde a  passé une bonne et agréable soirée, vivement l’année pro-

chaine ! 

 



 

Les perles du Maillon. 
 

 

Jacques, 68 ans, vient de s’installer chez les aînés. Il croise Jennifer dans 

son ancien groupe, et lui dit en lui faisant un signe de la main : 

« Houhou mon cœur, j’ai déménagé, je suis chez les papys » 

 

 

 

Thierry me montre le dessin qu’il a préparé pour l’anniversaire de Sandra 

Je lui demande si c’est aujourd’hui ? 

Seb qui nous entend me répond : « non, c’était ce week-end, mon papa 

l’a vue sur « fraisebook » 

 

 

A table, nous discutons des opérations déjà subies par chacun … 

Désiré : « on m’a retiré des pierres à la véhicule » 

Et toi Jacques ? « moi rien… j’ai encore tous mes morceaux ! » 

 

 

Au menu ce soir : frites et vol-au-vent 

José me demande : « Tu viens pas manger avec nous ? Hmmm c’est 

des frites et de la bonne cassonade flamande » 
 

  

 

La porte de mon bureau est ouverte… Désiré qui passait par là, vient me 

dire un petit bonjour : 

- « Ah je suis en forme, cette nuit-ci j’ai vraiment bien dormi 

… j’ai dormi comme un plomb ! » 

 

 

 

Lors de l’atelier beauté, Aurore apporte un CD de Céline Dion.  

Nathalie lui dit – « Et tu sais, Céline Dion, elle est bèbèquoise »  

 



 

Halloween « Maillonesque »  
      par Valy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1
er
 novembre, Gargantua l’araignée du maillon a envahi les 

vignes et y a laissé des friandises… 

Tous déguisés en sorcière, en monstre ou vampire, nous par-

tons à la recherche de bonbons éclairés par des lanternes. 

Une fois la chasse terminée, nous dégustons un repas « mons-

trueux »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et pour clôturer notre soirée endiablée, nous enflammons le 

dancefloor au rythme des années 80.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

 



C’est l’automne. 
par Isa 

L’automne au Maillon est une saison prospère  en événements. 

Outre la préparation du Marché de Noël qui s’annonce à grands pas, la 

première manifestation débutant ce riche calendrier est le souper des fa-

milles. Cette année, les invitations avaient été lancées pour le  27 sep-

tembre. Un vendredi pas comme les autres ! Depuis le matin, la cuisine 

est en effervescence. Cette année, Noëlla est sur pied et les spaghettis 

sont  de nouveau au menu. En compagnie de Stéphanie et de ses cuistots, 

une bonne odeur enivre toutes les personnes contraintes, pour leur esto-

mac, de travailler en haut. La touche finale est mise au tiramisu prévu en 

dessert. 

Toute l’après midi, les éducateurs sont aux petits soins pour les résidents. 

Ils ont tous sortis leur plus belle tenue pour accueillir les familles. Les 

filles sont coiffées et maquillées telles des princesses. Les garçons ont 

tenus à mettre leur cravate. Les tables sont dressées, il ne reste plus qu’à 

attendre les invités. 

18 heures, les premières personnes sont là ! L’apéritif voit se mêler pa-

rents et membres du personnel pour des discussions bien animées. Enfin, 

les assiettes de spaghettis sont servies accompagnées de leur  incontour-

nable petit verre de rouge. Un petit vent d’Italie souffle sur Le Maillon 

bien vite rejoint par le délicieux dessert.  

Vers 22 heures, la vaisselle anime le service alors que tout doucement le 

calme gagne les chambres  et la salle à manger des aînés… 

 

 

C’est quelques semaines plus tard, qu’à nouveau un vendredi s’anime un 

peu plus qu’à l’habitude. Et oui, le soleil a fait son travail. Le raisin est 

prêt à être cueilli. Ce vendredi, 2 octobre, les vendanges du « coteau du 

Maillon » sont lancées.  Les résidents équipés de leurs bottes, salopettes 

ont rejoint les vignes en compagnie de Marie, Marie Line et quelques 

membres de la confrérie. Cette année, la cuvée risque d’être extraordinai-

re. Le soleil brille et accompagne nos courageux vendangeurs. La pro-

duction est telle qu’Annick rejoint notre équipe pour leur prêter main 

forte. C’est un travail qui demande précision et coup d’œil. Les grappes 

ne sont pas toutes bonnes à couper. Le raisin est transporté dans les lo-



caux de la confrérie où le savant mélange s’opère. On a hâte de déguster 

la cuvée 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enfin le 15 octobre, une autre activité raisonne au Maillon. A nouveau 

les résidents équipés de leurs salopettes et de leurs bottes rejoignent le 

garage. C’est le jour des pommes ! Il est temps de presser les fruits récol-

tés par les équipes de Marie-Line et Stéphanie dans les vergers d’amis du 

Maillon.  

Heureusement quelques bénévoles venus l’an dernier ont décidé de nous 

rejoindre en emmenant avec eux d’autres collègues.  Ouf  leur aide sera 

bien précieuse vu la quantité impressionnante de pommes. Le précieux 

nectar est pressé. Il est pasteurisé et mis en bouteille direction le Marché 

de Noël. L’atmosphère est bon enfant d’autant que le soleil est à nouveau 

de la partie. C’est autour d’une bonne soupe de saison que nos travail-

leurs se retrouvent et prennent un peu de bon temps.  

 

 

Voilà  trois semaines riches en découvertes, émotions mais aussi  travail 

intense !!!!! 

 

  

 



La fête de Noël avant l’heure 
       Par Annick 
 

 

Comme chaque année, à pareille époque, nos résidents trépignent 

d’impatience à l’idée de retrouver leurs amis du Lions Club Sextant pour 

une très belle fête de Noël avant l’heure… 

 

Traditionnellement, ces retrouvailles ont lieu la semaine précédant Noël, 

ce qui permet à tous nos résidents d’être présents, y compris ceux qui 

rentrent en famille pendant la période des fêtes. 

 

Une amitié de longue date nous lie, c’est pourquoi nos amis du Lions 

connaissent très bien nos résidents. Des relations privilégiées se sont 

créées au fil du temps et la joie de se retrouver se lit sur les visages dès 

l’arrivée de nos amis du Lions…  

 

Au cours de la soirée, chaque résident reçoit un cadeau personnalisé, 

pour la plus grande joie de tous et nous nous retrouvons ensuite autour 

d’un excellent repas préparé par notre cuisinière,  des membres du per-

sonnel et des résidents… 

 

 

  
 

  



 

 
 

 

 

 

 
 

Bonnes fêtes à tous et  

RDV en 2016… 



  



 

Si vous souhaitez nous aider… 
 

Par des dons versés à l’ARCAHM, 
Le Maillon 
Rue de la ¨Poudrière, 30 
6060 GILLY. 
Compte bancaire : BE81 0680 7167 3024 
      BIC : GKCCBEBB 
 

Une attestation fiscale peut vous être 

délivrée pour un don de 40 Euros et plus. 

 

 

Par un legs au nom de l’Association de la 

région de Charleroi pour l’aide aux  

Handicapés Mentaux, 

Le Maillon, 

   Rue de la Poudrière, 30 

   6060  GILLY 

 

Par  toutes idées personnalisées. 
Le désir d’aider peut se manifester sous 
les formes les plus diverses. 
 

D’avance un tout grand merci pour votre bon accueil 

et pour l’attention que vous portez à notre               

association. 
 


